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À la Une...
LE RESEAU « FRENCH TECH » EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Le Grand Besançon rejoint le réseau « French Tech »
L'EST REPUBLICAIN, 26/07/2016
Extrait : «Le Grand Besançon, le Pôle des Microtechniques et le collectif de start-up régionales, qui ont porté la
candidature « Besançon Bourgogne Franche-Comté Medtech Biotech », viennent d'apprendre que celle-ci a été
retenue. Le dossier recense la création, ces dernières années, de 200 start-up sur le territoire, dont 40
spécialisées soit dans les dispositifs médicaux, soit dans les thérapies nouvelles. L'appartenance au réseau
French Tech conforte l'écosystème local, né de la diversification des entreprises horlogères. L'objectif est de
parvenir à créer 30 start-up par an, dont 6 à fort potentiel de croissance, grâce à la mobilisation de tous les
acteurs qui portent le développement de la filière Santé.»

Lons-le-Saunier : et si demain vous trouviez un emploi grâce à l'alimentation
DEPLAUDE (Cécile). LE PROGRES, 27/07/2016
Extrait : «L'Espace communautaire Lons Agglomération (ECLA) vient d'être labellisé French Tech. Cela doit
permettre d'attirer, dans les prochaines années, des start-up qui créeront des emplois dans le domaine de
l'agroalimentaire. "Dans notre bassin de vie, l'agroalimentaire est une filière stratégique, explique John Huet,
l'élu lédonien qui a porté le projet. L'intérêt de ce label à Lons-le-Saunier, c'est que notre territoire, qui fait
désormais partie d'un écosystème important, peut attirer des créateurs, des entrepreneurs, et faire en sorte
qu'ils s'implantent ici et qu'ils créent de l'activité et des emplois."»

BFC : Dijon aussi dans la « French Tech »
L'EST REPUBLICAIN, 27/07/2016
Extrait : «La médecine de pointe portée par Besançon et l'innovation alimentaire par Dijon. Pas de jaloux, à
chacun son label French Tech. Si la candidature du Medtec Biotech Besançon Bourgogne Franche-Comté a été
validée lundi au sein du réseau national, celle du FoodTech Dijon Bourgogne Franche-Comté est également
consacrée aux côtés de quatre autres métropoles qui sont Lyon, Montpellier, Rennes Saint-Malo et Brest.»

Vie des entreprises
Besançon : Createmps, l'expert du
marquage de haute précision
LOMBARDET (Delphine)
C'EST A VOUS DE JOUER !, 07/2016, n° 62
Extrait : «Après plusieurs expériences
salariées, Florent Moreaux s'est lancé dans la
grande aventure du dirigeant d'entreprise en
reprenant en décembre 2013 la société
Créatemps. L'entreprise compte aujourd'hui
10 salariés et est reconnue en tant qu'expert
européen du marquage sur dispositifs
médicaux. D'ici la fin de l'année, Createmps
aura obtenu sa certification Iso 13485 qui
garantit, dans le secteur médical, la sécurité
et la qualité des produits et services.»
Le tram de Rio, fierté d'Ornans
BASTUCK (Nicolas)
L'EST REPUBLICAIN, 09/08/2016
Extrait : «Le site franc-comtois du groupe
Alstom en a conçu les moteurs et assuré une
partie de leur fabrication. Après Dubaï, Rio
est la deuxième ville au monde à se doter
d'un tram totalement dépourvu de caténaire.
Pour Alstom, ce projet est stratégique. Le
Citadis est le modèle phare (Mulhouse, Nice,
Dublin, Casablanca...) du groupe.»
Étalans : Charm'ossature se lance dans
la fabrication grand public
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 06/08/2016
Extrait : «En portant Charm'abris sur les fonts
baptismaux, Charm'ossature s'ouvre au
marché des particuliers, sur un espace
d'environ 1 000 m², « où on commercialisera
des appentis, terrasses, balançoires et autres
abris en bois », commente Dominique
Charmoille ».»
Le Bélieu - L'Allié fermetures, un savoirfaire technique avéré
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 23/07/2016, n° 27
Extrait : «Dans la production de fenêtres bois
et bois-alu, L'Allié Fermetures se distingue
par une fabrication maîtrisée. Un parc de
machines modernes permet au menuisier
franc-comtois de proposer des produits très
techniques. Début 2016, l'entreprise a innové
en inaugurant un nouveau coulissant à
levage quasi inédit en France. L'Allié
Fermetures emploie 6 salariés et génère un
CA de 1,2 MEUR, stable sur 5 ans.»

Autechaux - GMI : 12 médaillés à
l'honneur
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 06/08/2016
Extrait : «D'envergure internationale en
raison de ses clients et de ses implantations
en Inde et en Tchéquie, l'entreprise totalise
450 personnes pour 46 MEUR de CA. Le
groupe conforte ses marchés initiaux comme
l'industrie automobile et investit sans cesse
pour se développer dans la conception et la
fabrication de pièces techniques à destination
de marchés porteurs qui pourront, à terme,
devenir générateurs de plus d'activités et
d'emplois. Une volonté de développement
affichée par Eric Maillard.»
Audincourt : des commandes nouvelles
pour AEE
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 21/07/2016
Extrait : «Le directeur Sud Europe de la
division Faurecia Exteriors, qui sera, à
compter du 1er août, président d'Automotive
Exteriors Europe (AEE), évoque « la signature
ces derniers jours de nouvelles commandes
très significatives » pour le nouveau groupe.
« Elles témoignent de la confiance de nos
clients ». L'actionnaire unique d'AEE sera
Plastic Omnium, qui s'est porté acquéreur des
22 sites de Faurecia Exteriors. Ce dernier
s'est engagé à répondre aux demandes de la
CE afin que la concurrence soit sauve en
France et dans l'EEE. Il en résulte comme
tient à le souligner Laurent de Lustrac
qu'«AEE sera indépendant et concurrent de
Plastic Omnium !». En attendant qu'un
candidat repreneur ne se manifeste.»
Audincourt - Faurecia : un bénéfice net
en hausse de 56 %
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 29/07/2016
Extrait : «Faurecia vient de publier ses
comptes à l'issue de ce premier semestre
2016. Ils illustrent "la solide rentabilité" de
l'équipementier, qui dispose d'un flux de
trésorerie à 205 MEUR. L'entreprise affiche un
bénéfice net en hausse de +56% à 245 MEUR
et une marge opérationnelle de 490 MEUR. Le
groupe publie un CA à 9,53 MdEUR. Il est
paradoxalement en baisse de 10 % en raison
de la vente de la division pare-chocs à Plastic
Omnium.»
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Mandeure - Peugeot Scooters : chômage
technique à la rentrée
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 27/07/2016
Extrait : «Si Mandeure est appelé à renouer
avec le chômage technique, « c'est, précise
la
direction,
en
raison
d'un
stock
excédentaire (sur les modèles Metropolis,
Satelis, Citystar et Ludix), soit une
immobilisation de 3 MEUR » aggravée par le
fait du passage à la norme Euro 4 prévue au
1er janvier 2017. Cette situation entraîne de
fait « un ralentissement de production des
véhicules sur la base des normes Euro 2 et 3.
Une transition qui a nécessité des
investissements
importants,
dont
les
premiers résultats seront visibles dans les
mois suivant l'entrée en vigueur de la
nouvelle norme ».»
Fesches-le-Chatel : Techno-Vert sauvée
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 11/08/2016
Extrait : «Un protocole d'accord entre
l'Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) et la
société Techno-Vert a été signé en présence
de Jackie Leroux Heurtaux, sous-préfet de
Montbéliard. Ce protocole doit permettre,
après 5 semaines de négociations serrées, de
sauver la petite entreprise, la totalité des
emplois, et d’ouvrir la voie à une possible
opération de reprise par un opérateur du
secteur implanté dans le Nord FrancheComté.»
Brognard : Poclain Véhicules, une
entreprise qui tient la route !
ADN-FC, 07/2016, n° 12
Extrait : «Avec plus de 2 500 véhicules
transformés par an, la motricité renforcée est
la spécialité de Poclain Véhicules, installée
sur le site Technoland. Reconnue par les plus
grands
constructeurs
automobiles,
l'entreprise passe à la vitesse supérieure
grâce au développement du système de
motricité renforcée X-Track en particulier
pour les véhicules utilitaires Renault. Poclain
Véhicules a de belles perspectives avec des
embauches à la clé.»

Innovateam mise sur le Nord FrancheComté
ADN-FC, 07/2016, n° 12
Extrait : «Créée à Paris en 2005, Innovateam
est une société de conseil et d'ingénierie pour
les projets industriels à haute technicité. Elle
vient de choisir le Nord Franche-Comté pour y
développer
ses
activités,
avec
des
embauches
à
la
clé.
La
stratégie
d'Innovateam repose sur la proximité au plus
près du tissu industriel, ce qui l'a poussée à
réfléchir en 2015 à la création d'un bureau
pérenne dans le Nord Franche-Comté, afin
d'accompagner quelques-uns de ses clients
de la filière automobile.»
Restructuration à PSA Vesoul :
inquiétudes sur l'emploi
GASTALDI (Léo)
L'EST REPUBLICAIN, 22/07/2016
Extrait : «Devenir le leader mondial de la
pièce de rechange, tel est l'objectif de PSA
Vesoul, qui annonce une réduction des coûts.
La CFTC s'inquiète pour les 200 postes du
conditionnement. « Mister Auto », l'ecommerce de pièce de rechange appartenant
à PSA, ambitionne de devenir lui aussi le
leader mondial dans son domaine.»
Genevreuille : le temps de la
renaissance pour Amet anodisation
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 09/08/2016
Extrait : «La désindustrialisation n'est pas une
fatalité. Fort de ce credo, François de Crépy,
avec ses associés, a entrepris de remettre en
route la société fondée par Olivier Amet en
1959. L'entreprise emploie 5 personnes et
prévoit de créer des emplois dans les 12 mois
à venir. Tout le défi est de passer de l'échelle
artisanale à l'échelle industrielle. Du
prototype à la grande série, Amet anodisation
traite les pièces en aluminium.»
Jura - "La Vache qui rit" veut manger
Pom'potes
LE PROGRES, 02/08/2016
Extrait : «Le groupe a annoncé dans un
communiqué son intention de racheter le
groupe propriétaire de la marque de
compotes et des desserts Mont-Blanc. Pour
Antoine Fiévet, PDG du groupe Bel, il s'agit de
développer des synergies pour créer de la
croissance dans les deux groupes qui
possèdent des complémentarités évidentes.
Le groupe Bel emploie 583 salariés à Dole et
365 à Lons-le-Saunier.»
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Actemium Moirans conçoit et réalise des
installations robotisées de A à Z
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 04/08/2016, n° 3741
Extrait : «L'entreprise emploie au total 40
personnes après le rachat en juin dernier
d'une entreprise complémentaire à Groissiat,
pour un CA global de 7 MEUR. Elle propose
une offre complète aux industriels de la
plasturgie dans le domaine de la robotique et
de l'automatisme. "Nous travaillons pour
toutes les entreprises du bassin. Nous avons
également des clients dans tout le grand Est
de la France, mais aussi en Europe", précise
Boris Rouyer, son directeur.»

Vie des territoires
BFC : les locaux professionnels
retrouvent des couleurs
GUILLOT (Chloé)
JOURNAL DU PALAIS BOURGOGNE,
15/08/2016, n° 4511
Extrait : «Une étude récente de la DREAL fait
le point sur la construction à usage nonrésidentiel
dans
la
grande
région.
Globalement, la région enregistre une
augmentation de 2% par rapport à la période
annuelle précédente. La Saône et Loire ainsi
que le Territoire de Belfort connaissent une
augmentation
de
3%
et
26,9%
respectivement.
Pour
la
Haute-Saône,
diminution assez forte avec 27,3% par
rapport à l'année 2014-2015. Dans le Jura, le
recul est là aussi assez prononcé avec une
baisse de 14,5%. La Côte d'Or, quant à elle,
voit baisser sa surface autorisée de 1,8%.»
BFC : l'intérim remonte la pente
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 29/07/2016
Extrait : «Sur le premier semestre 2016,
toutes les régions sont orientées à la hausse,
dont la BFC (4,4%) à un niveau légèrement
moindre que la moyenne nationale (5,8%).
Cette
évolution
positive
concerne
uniquement la Franche-Comté avec des
hausses de 14,6% dans le Territoire de
Belfort, 11,8% en Haute-Saône et 5,3% dans
le Jura. Le Doubs baisse de 1% alors que les
départements de Bourgogne (hormis la
Nièvre stable à 0%) s'inscrivent en négatif à 3,7% (Yonne), -2,2% (Saône-et-Loire) et -1,8
% (Côte-d'Or). Par grands secteurs d'activité,
les effectifs intérimaires progressent en
particulier dans les transports (+23,6%) et le
BTP (+2,9%) mais reculent un peu dans le
commerce (-1,6%) et l'industrie (-1,2%).»

FC : le chanvre réunit les filières
agricole et industrielle
PERRUCHOT (Christiane)
LE MONITEUR DES TP ET DU BATIMENT,
05/08/2016, n° 5880
Extrait : «Fabricant de béton de chanvre à
Châtillon-le-Duc, BCB veut profiter du regain
d'intérêt des professionnels de la construction
pour
ce
matériau
biosourcé.
"Les
prescripteurs de Bourgogne-Franche-Comté
ne sont pas convaincus de l'efficacité et de la
simplicité de mise en œuvre du béton de
chanvre", constate Jean-Michel Semenrety,
conseiller technique du BCB. Pour pallier
cette méconnaissance, l'industriel est en train
de bâtir avec la filière agricole une antenne
régionale de Construire en chanvre,
l'association de promotion du chanvre dans le
bâtiment. Basées à Gray, Interval et sa filiale
Eurochanvre sont partenaires de BCB dans ce
projet.»
FC : leur bonheur, c'est d'être brasseur
YAHYAOUI (Michèle)
CARNETS COMTOIS, 08/2016, n° 29
Extrait : «Ils étaient jardinier, ingénieur ou
bien encore transporteur, et un beau jour, ils
ont tout plaqué pour brasser. La FrancheComté est l'une des régions de France où on
compte le plus de microbrasseurs et 16
d'entre eux se sont unis pour créer la
Brassicomtoise, la route des brasseurs. Tour
d'horizon avec la Bière du Doubs, la Brasserie
Franc-comtoise, la Bière Ki Cool, la Brasserie
des Fontaines de Jouvence, la brasserie
Gangloff, La Rouget de Lisle, la Brasserie Cuc,
Courbet, les Babouins jurassiens et la
Brasserie de la Rente rouge.»
Audincourt : rentrée chez Ding Fring
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 05/08/2016
Extrait : «Cette boutique « solidaire », qui
existe depuis 17 ans, et emploie 5 personnes,
fait partie du groupe Le Relais Est. Un acteur
majeur de l'économie sociale et solidaire
(ESS) en Alsace et en Franche-Comté. Ding
Fring n'est pas une affaire commerciale
comme les autres. Ce magasin, qui est l'un
des 7 existants en Alsace et en FrancheComté,
se
revendique
«entreprise
d'insertion».»
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Haute-Saône : la demande d'IGP pour la
cancoillotte suit son cours
L'EST REPUBLICAIN, 06/08/2016
Extrait : «L'Association de promotion de la
cancoillotte a déposé un dossier auprès de
l'Inao au mois de mai dernier afin d'obtenir
une indication géographique protégée (IGP)
dont "les objectifs sont, d'une part, de faire la
promotion de la cancoillotte et, d'autre part,
d'avoir une reconnaissance de la filière pour
sécuriser la production et la rattacher à son
terroir. Les producteurs espèrent, enfin, y
gagner un peu de valeur ajoutée », souligne
Nathalie Coronel, conseillère à la chambre
d'agriculture de Haute-Saône.»
Héricourt : de l'offre et de l'espace
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 10/08/2016
Extrait : «Le nouveau Super U ouvre ses
portes sur la zone des Prés du Fol. L'enseigne
y propose plus de 30.000 références sur
2.500 m² clairs et spacieux. « On a tout
d'abord multiplié la surface de vente par
deux et demi », explique Gérôme Quirici, son
directeur. Ce sont 60 personnes qui
y
travailleront.»
Soing-Cubry-Charentenay (70) : une
halte nautique à découvrir
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 31/07/2016
Extrait : «Dès les beaux jours, la base de
loisirs du village de Soing-Cubry-Charentenay
revit par le biais de son camping et surtout
grâce au tourisme fluvial. Pour l'année 2015,
3.467 bateaux de tourisme ont navigué sur la
rivière contre 5.138 en 2005, soit 1/3 en
moins. En juillet 2016, ils sont pour l'instant
750, contre 1.200 en 2005.»
Lure : Action et Buffalo Grill arrivent
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 20/08/2016
Extrait : «La zone des Cloyes se transforme et
évolue. Un restaurant de la chaîne Buffalo
Grill arrive, un hard discounter Action
également, en attendant l'extension de
l'hypermarché Leclerc. Daniel Prunier table
sur un nouveau magasin livré aux
consommateurs fin 2017, début 2018. Action
est un groupe d'origine hollandaise spécialisé
dans le hard discount de produits
principalement non alimentaire. Un peu plus
loin, c'est le chantier de terrassement du
futur Buffalo Grill qui vient de s'ouvrir. Un
établissement d'une capacité de 180 à 200
places.»

Jura : Flixbus est devenu une vraie
alternative pour les départs en vacances
HELLEMANS (Elsa)
LE PROGRES, 16/08/2016
Extrait : «Lancés en septembre 2015 par la
société Transarc, ces cars low-cost ont connu
une forte hausse de leur fréquentation durant
la période estivale. "Depuis l'ouverture de la
ligne en septembre dernier, on enregistre un
remplissage de 42%. La fréquentation est en
progression constante, avec une très forte
augmentation sur la période juillet-août",
précise
Faustine
Buclez,
responsable
marketing de Transarc.»
Salins-les-Bains - Unesco : un véritable
effet qui perdure
LAMBOLEZ (Renaud) ; LOUIS (Patricia)
LE PROGRES, 26/07/2016
Extrait : «L'effet Unesco s'est bien fait
ressentir
notamment
en
termes
de
fréquentation. De 49000 visiteurs, la Grande
Saline en a enregistré 78000, soit 60%
d'augmentation. Elle est dans le top 5 franccomtois. L'arrivée de la Chapelle de
Ronchamp dans le paysage des sites
touristiques labellisés Unesco et la fusion
entre la Bourgogne et la Franche-Comté
devraient faire bouger les choses.»
Arbois : feu vert pour l'agrandissement
d'Atac et la construction d'un magasin
de bricolage
LE PROGRES, 27/07/2016
Extrait : «Le nouveau magasin s'appellera Bi1
et s'étendra sur 2 600 m². Il sera
accompagné de la construction d'un magasin
de bricolage Weldom de 1 264 m² intérieurs
et 600 m² extérieurs.»
Champagnole : les touristes tardent à
arriver
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 29/07/2016
Extrait : «Jean-Luc Godin, directeur de l'Office
de tourisme Jura Monts-Rivières, constate que
la fréquentation des campings est mitigée,
plutôt en baisse. Les hébergements
touristiques ne sont pas complets. On sera
sans doute à -15% à la fin du mois.»
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BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon : soldes d'été décevants
GUINET (Militine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 02/08/2016
Extrait : «Attentats, conjoncture économique,
météo
capricieuse,
les
commerçants
déchantent. La fréquentation du centre-ville
est en baisse. « Se garer en ville devient de
plus en plus difficile. Les gens privilégient les
centres commerciaux où ils peuvent se garer
gratuitement pour une durée illimitée »,
constate une commerçante. « Le centre-ville
est mort, le tram contribue à la désertification
des boutiques en ville », déplore un vendeur
de chaussures. Avec un achat sur cinq
effectué en ligne, Internet contribue au
phénomène.»
Besançon - Passages Pasteur : vers
100% d'occupation
DAVIATTE (Eric)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 28/07/2016
Extrait : «Les travaux sont quasi terminés et
la commission de sécurité passera lundi. Dès
lors, plus rien n'empêchera l'ouverture d'une
boutique Superdry. Elle est programmée pour
la fin août. Restent deux surfaces vacantes.
La première, d'une surface de 250 ou 300 m².
La dernière surface est peut-être la plus
compliquée à commercialiser puisque d'une
surface de 1 500 m², face à l'enseigne
Monoprix et donnant sur la place Pasteur. Du
coup, elle pourrait être cédée en un ou deux
lots. Plusieurs candidats sont intéressés.»
Vers une Blockchain Valley à Besançon
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 23/08/2016
Extrait : «Laurent Leloup s'est lancé dans le
projet un peu fou de marier la Cité du temps
avec les blockchains, cette technologie aussi
prometteuse que complexe qui, selon les
promoteurs, pourrait bouleverser la planète
économique et financière. Ce protocole
informatique distribué et décentralisé promet
en effet à ses utilisateurs de se passer de
tiers de confiance pour échanger informations
et transactions de façon sécurisée et
certifiée. La Blockchain Valley telle qu'il
l'envisage intéresse le Grand Besançon, qui
étudie le dossier, mais aussi la délégation
régionale de bpifrance qui s'apprête à
l'accompagner "d'une manière ou d'une
autre" assure Pierre-Alain Truan, délégué
innovation. « Cette Blockchain Valley, ce sera
le premier projet européen du genre » assure
Laurent Leloup.»

Où en est la zone des Auxons ?
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/07/2016
Extrait : «Le premier bâtiment de la zone
d'activité proche de la gare TGV sort enfin de
terre. « Les premiers occupants devraient
s'installer dans ce lieu au début de l'année
2017 » expliquait, hier, Dominique Bucelatto,
directrice du développement économique et
de l'innovation pour l'agglomération de
Besançon aux commandes de ce vaste
programme.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Pays de Montbéliard : où les plus hauts
revenus se situent-ils ?
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 01/08/2016
Extrait : «Le Pays de Montbéliard présente
assurément un profil atypique. Et, finalement,
offre une carte plutôt équilibrée en ce qui
concerne la répartition des richesses.
Contrairement à ce qui peut s'observer dans
l'agglomération de Besançon notamment, pas
de forte ségrégation spatiale. Les hauts et les
bas revenus cohabitent sur l'ensemble du
territoire que forme l'Agglomération.»
Montbéliard : tourisme contre
terrorisme
GEORGY (Raphael)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 03/08/2016
Extrait : «Les attentats à répétition auraientils refroidi les touristes étrangers jusque dans
le pays de Montbéliard ? Le lien est toujours
difficile à démontrer, mais c'est pourtant
l'hypothèse que formule la directrice de
l'Office de tourisme, Arlette Laroye, pour
expliquer la baisse de 30 % des touristes
étrangers par rapport à juillet 2015. Mais le
terrorisme n'explique cependant pas tout.»
Montbéliard : un Carrefour Express
ouvre au centre-ville
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 25/07/2016
Extrait : «Sous l'enseigne « Express » de la
marque, un magasin de 250 m² ouvre rue de
la Souaberie. Pendant plus d'un an, le cœur
de ville est resté sans alimentation de
proximité. François Grégor, qui dirigera ce
magasin en location-gérance, annonce ainsi
4000 références. Le magasin emploie 4
personnes (3 créations d'emplois, plus le
gérant).»
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Audincourt : « Un désert de pizzas »
GEORGY (Raphael)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 02/08/2016
Extrait : «Après le pain et les œufs en libreservice, voici le distributeur automatique de
pizzas. 24h/24 et 7j/7, ce distributeur propose
un choix de 10 pizzas réalisées par la pizzeria
« Tof'Sof ». Les affaires de la pizzeria sont
florissantes et cet équipement est un réel
investissement. « Le distributeur nous a
coûté plus que le fonds de commerce »,
précise Déborah Costanzo.»
Audincourt - Epoques et Styles : la fin
d'une histoire
GEORGY (Raphael)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 21/07/2016
Extrait : «Après 38 ans, Isabelle Beji, gérante
d'Epoques et Styles, ferme boutique. Une des
raisons invoquée est celle d'une clientèle qui
n'achète plus comme avant. « Les
commerçants indépendants, il faut qu'ils
s'accrochent pour continuer à exister. Soit il
faut avoir un créneau qui marche, soit
développer internet. Mais quand on est tout
seul, c'est difficile ».»
Belfort - Tourisme : tendance stable
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 20/08/2016
Extrait : «Les derniers événements terroristes
ont-ils eu un effet sur la fréquentation
touristique dans le Territoire de Belfort ?
Même si le lien de causalité est difficile à
déterminer et bien que l'office de tourisme
n'ait pas souhaité communiquer encore, les
premiers
éléments
recueillis
auprès
d'hôteliers, gérants de camping, ou agents
des musées, rendent compte d'une tendance
plutôt stable par rapport à l'an passé. Si le
public belfortain et régional a répondu
présent, des touristes étrangers ont
également visité les différents sites, avec la
citadelle en pole position. « Je me demande
même s'il n'y aurait pas un décentrage des
touristes étrangers en province à la suite des
attentats », s'interroge Jérôme Marche,
chargé de l'action culturelle pour les musées
de Belfort.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Doubs : vers les 3500 habitants
LECLERC (Robert)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 03/08/2016
Extrait : «En 25 ans, Doubs aura connu une
des
plus
importantes
croissances
démographiques dans le Haut-Doubs. De
1683 habitants en 1990, la commune est
passée à 2 900 habitants en 2016, soit une
augmentation de 72%. Une évolution que le
maire Régis Marceau explique par plusieurs
raisons : «Dans le plan local d'urbanisme
(PLU) en 2007, l'ancienne municipalité avait
libéré des terrains pour les rendre
constructibles. Mon équipe a ensuite viabilisé
des parcelles communales supplémentaires».
La proximité de la ville de Pontarlier n'y est
pas non plus étrangère. Le maire qui met
également en avant l'attractivité de la zone
commerciale, née avec l'implantation de
l'hyper marché Hyper U à Doubs en 1985 « et
qui
s'est
ensuite
développée
avec
l'installation de nombreux commerces ».»
Métabief : une galerie commerciale au
pied des pistes
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 11/08/2016
Extrait : «Un ensemble d'environ 2.000m²
abritera une galerie commerciale dont la
surface est évaluée à environ 1.300m².
L'enseigne Sherpa, supermarchés bien
connus dans les stations de skis sera
présente, ainsi qu'un spa pour le côté
détente. Quant au plaisir des papilles, cellesci devraient être comblées avec la présence
sur le forum, d'un restaurant panoramique et
d'une terrasse.»
Frasne : les tourbières sont plus visitées
que la maison natale de Victor Hugo
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/07/2016
Extrait : «Ce lieu préservé, qui forme un
havre de paix inégalé, abrite la réserve
naturelle régionale des tourbières de Frasne Bouverans. Ces lieux reçoivent chaque année
16 400 visiteurs, et se classe 16e sur 25 des
lieux les plus visités dans le Doubs, après le
Fort de Saint-Antoine, et avant la maison
natale de Victor Hugo.»
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Lamoura - VVL : aujourd'hui tout est
encore bloqué
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 26/07/2016
Extrait : «Le Village Vacances de Lamoura
(VVL) n'a pas rouvert ses portes et la
situation juridique est au statu quo. Suite aux
décisions des tribunaux, une ouverture en
novembre de trois bâtiments serait possible.»
Saint-Claude - Intermarché : 1000 m² de
surface en plus
CHATELARD (Caroline)
LE PROGRES, 08/08/2016
Extrait : «Depuis le départ de Conforama,
quelques milliers de mètres carrés sont
vacants. Intermarché va en récupérer une
partie pour s'agrandir afin de concurrencer
Oyonnax. Le magasin passera donc de 1950 à
2950 m² pour une inauguration début
octobre.»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
25042 Besançon cedex
T. 03 81 25 25 17
cciinfo@doubs.cci.fr
www.doubs.cci.fr
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